
Oui, « niveaux » car tous sont
acceptés au Symposium de peinture
de la Gare de Prévost, dans la limite
des places disponibles soit une
bonne centaine. Et l’on ne doit pas
être surpris de voir se côtoyer des
professionnels (Francine Asselin) et
des amateurs, même débutants,
souvent prometteurs, des jeunes
dont c’est la première exposition,
de futurs artistes encore aux études
(Simon Provost) des retraités pas-
sionnés (Robert Michaud) de
grands professeurs (Ljubomir
Ivankovic). Beaucoup d’habitués,
car on est gâté dans cet événement-
là : petits-déjeuners servis avant de
commencer la journée, rafraîchisse-

ments pendant les heures chaudes,
surprises au cours de la semaine et
petites attentions au quotidien.
Même monsieur le maire y va de

ses traditionnelles crêpes.
Bénévoles et artistes sont heureux
de se retrouver et cela se ressent
lorsque le public traverse les allées :
l’ambiance est à la fête. Et comment
reconnaît-on les nouveaux venus ?
…Ce sont eux qui suent sang et eau
pour finir leur toile de la Gare de
Prévost. C’est le passage obligé, le
bizutage de la première année !

Calendrier de la Gare
Spectacle du trio «Groove»
Samedi 12 août
• La Gare Prévost recevra
«Groove » un trio de musiciens
confirmés, composé de Alain
Lafortune à la guitare, Daniel
Tessier à la basse et Claude
Legault à la batterie qui nous
enmènerons dans leur bulle-
fusion entre jazz et blues.
Laissez-vous emporter... heure
à préciser au 450-224-2105

Samedi 12 août
• Atelier les Jardins écolo-
giques de Prévost, 9h à 16h

•Tous les jours de 8h30 à 16h30:
- La gare est ouverte et on
répond  à vos questions

- Muffins et café sur place
- Locaux disponibles pour

réservation
Site internet :
www.inter-actif.qc.ca/garedeprevost
Courriel : gare@colba.net
Information : 224-2105

Mets cuisinés � Boulangerie � Pâtisserie
Produits du terroir � Midi Lunch

JACQUES ROCHON

EXCAVATION

• Plaque vibrante disponible

• Travaux généraux

• Déneigement

Cellulaire :
514 799-6705
Téléavertisseur :

514 440-6215

1002,
Gérard- Cloutier,

Prévost

Nous voyons aujourd’hui tous ces
efforts porter fruits, la gare est fré-
quentée 7 jours sur 7 par toutes
sortes de gens : des résidents qui
viennent se rencontrer, échanger et
tenir leur réunions de famille, des
sportifs qui viennent se réchauffer
ou se désaltérer, des artistes qui
viennent exposer leurs toiles, leurs
photos ou leurs sculptures (oui, le

Symposium de peinture nous
revient encore cette année du 31
juillet au 6 août!), des gens d’affaire
(y compris l’équipe de votre journal
local) qui tiennent leur réunion
dans une des salles de la gare, sans
compter les organismes de déve-
loppement personnel, tels les N.A.
le Groupe Mince et à Vie , la coopé-
rative des jardins  écologiques et

pour bientôt, les adeptes des arts
martiaux avec des cours de Taï Chi
et de peut-être aussi de Chi kong.
Que de chemin parcouru !

Aujourd’hui la gare de Prévost est
sur la carte, elle reçoit des milliers
de visiteurs par année mais grâce à
son concept unique (ce n’est ni un
casse croûte, ni un BIT) elle subsis-
te grâce aux dons des visiteurs et
des résidents qui tiennent tant à
garder leur gare. C’est avec l’aide
aussi de la municipalité que ces
lieux peuvent rester ouverts et vous
accueillir. Je tiens à dire un merci
tout particulier à madame Thérèse
Giroux qui a tant donné à la gare et
qui dernièrement encore nous a
permis, grâce à un don substantiel

d’acquérir une nouvelle cuisinière
et à monsieur Dany Fontaine pour
le réfrigérateur qu’il a offert au
Comité de la Gare. Il ne nous
manque plus pour satisfaire aux
normes du ministère qu’un plan-
cher de cuisine neuf ! Merci aussi à
nos déménageurs bénévoles, Denis
Girard, Johnny Girard et Pat Lesage ! 

Pour terminer, merci à toutes
celles et ceux qui sont venus célé-
brer la Saint Jean-Baptiste  à la gare,
pour écouter les discours et les
artistes Steve Labrecque et les musi-
ciens  de la Corde de bois et parta-
ger avec tous les bénévoles et les
gens de la municipalité, une belle
journée d’été et leur joie de vivre
ici ! 

Merci à nos généreux donateurs

Des efforts qui ont porté fruit
Catherine Baïcoianu

Certains ont vraiment bien compris dans quel esprit la
gare de Prévost a été ré-ouverte au public.Après un effort
soutenu d’une vingtaine d’années durant lesquelles de
nombreux bénévoles ont donné temps et énergie pour réno-
ver la gare et en faire un lieu d’accueil tout d’abord pour les
résidents et ensuite pour les visiteurs de passage.

Du 31 juillet au 6 août
Le Symposium de peinture 2006,
une édition qui promet

Annie Depont

Cet événement prévostois réunissant les artistes peintres
les plus variés en est à sa neuvième année. Il accueille avec
chaleur (pas seulement estivale) les peintres de tous âges
et de toutes tendances et offre au public l’occasion de ren-
contrer différents styles, médiums, niveaux.
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Étaient présents au lancement : Jean-Pierre Durand (Coordonnateur), Germain Richer (Conseiller), Lise Voyer (Présidente), Hélène Bard((Caisse
Populaire), Lyn Beauclair (Choix du Public 2005), Jean-Pierre Joubert (Conseiller)

ERRATUM : Dans le journal du
Symposium de peinture, il faut lire:
L'Écho du verre

1289,  Des faisans à Prévost 
(Clos Prévostois/domaine Laurentien)
(450) 565-2569
Toutes nos excuses.
Jean-Pierre Durand


